les rencontres Framasoft à
venir
Exceptionnellement, cet article est sous licence Beerware. Car
les membres de Framasoft, non content d’être hyperactifves du
clavier en s’attaquant à une montagne de projets, aiment bien
ces moments de rencontres, conférences, papotes, etc… que nous
réservent les festivités AFK.

Stand Framasoft aux RMLL 2014 de Montpellier
Ainsi, si vous venez à notre rencontre dans les prochaines
dates, et si vous aimez ce que l’on fait, vous avez désormais
légalement le droit (et non le devoir) de nous payer une bière
ou autre… Car oui : il y a des membres de Framasoft qui
boivent autre chose que de la bière.

Voici donc quelques dates où vous pourrez nous retrouver,
discuter, découvrir voire rejoindre les humains qui agissent
derrière leurs claviers…
Ce week-end (les 28 et 29 mars) de nombreux membres de
Framasoft seront présent-e-s au JDLL de Lyon. PierreYves y donnera une conférence Degooglisons Internet,
mais vous pourrez aussi y retrouver Kinou, Quentin,
Lamessen, Fabien, Framartin, Flaburgan, Fat115, Pouhiou…
bref, on y sera en force. Et vous pourrez aussi y
retrouver un certain Tristan Nitot ou encore Louis
Pouzin (un des papas d’Internet)
Et comme nous serons nombreuxses sur Lyon, on pourra
même participer au Coding Goûter organisé de 14 à 17
heures à Locaux Motiv à Lyon le samedi 28 mars.
Mais le samedi 28 Mars, nous serons aussi à Paris où
Fred fera une conférence gourmande et Libre, en
collaboration avec Modzilla et l’April au ReSIC
organisées par Ingénieurs Sans Frontières.
Et toujours le samedi 28 mars, ce sera Luc (notre
Framasky favori) qui nous représentera aux Journées du
Libre de Nancy avec une conférence Degooglisons
Internet.
Les 24 et 25 avril à Bruxelles, Luc nous représentera à
Associalibre pour une conférence Degooglisons Internet.
Le 5 mai, Pyg participera à un « Café éthique » sur le
sujet de la vie privée organisé par l’École centrale de
Lyon.
Le 7 mai, Pyg (dans sa tournée des écoles ^^) sera à
l’école Isara où il donnera une conférence Logiciel
Libre et Développement Durable.
Enfin les 23 et 24 mai, Fred et Pouhiou se sont faits
inviter par Bookynette au festival Geekopolis (dans le
village du Libre tenu par Parinux et Ubuntu-fr) où ils
feront une conférence Dégooglisons Internet le samedi
(pour Fred) et une sur le droit d’auteur le dimanche
(pour Pouhiou).

Voilà pour les prochaines rencontres… Il y a de nombreuses
demandes sur notre page de contact (on essaie d’y répondre au
mieux selon les disponibilités de nos bénévoles).
Si vous ne pouvez pas nous payer une bière (ou un jus de
fruits ^^) lors de ces rencontres, sachez que vous pouvez
toujours soutenir Framasoft par vos dons, mais que vous pouvez
aussi participer en venant proposer vos talents sur notre
nouveau forum des bénévoles

